
Thème de l'atelier : les allergies. 
 
Une allergie est une "réaction agressive de notre système immunitaire à une substance 
inoffensive de notre environnement". 
Une allergie peut se manifester de diverses manières : le nez qui coule, la gorge qui démange, 
les yeux qui pleurent, des difficultés à respirer comme l'asthme, une inflammation de la peau, 
etc. 
Presque 1 personne sur 4 souffre d'allergies et 12 à 25% des ados souffrent de rhinites 
allergiques. 
C'est l'histamine qui est à l'origine de la réaction inflammatoire. 
Les différents facteurs à l'origine d'une réaction allergique peuvent être d'origine alimentaire 
(gluten, lactose, fraises, ou un aliment en particulier) ou environnementale (pollution, pollen, 
squames d'acariens, etc.). 
En cas de symptômes importants, il est indispensable de consulter un médecin pour établir un 
diagnostic après quoi diverses options de soins vous seront proposées. A vous de consulter les 
spécialistes qui vous conviennent. Le propos de l'atelier ne consiste pas à se substituer à ceux-
ci, mais simplement à vous informer.  
 
L'alimentation : nous pouvons éliminer pour un temps plus ou moins long les éléments à la 
source des problèmes ou susceptibles de l'être. 
Il est possible qu'un déséquilibre de la flore intestinale puisse aggraver un problème si 
l'alimentation est déséquilibrée. Parfois une simple supplémentassions en compléments 
alimentaires peut aider à remettre de l'ordre. (probiotiques, oméga3, vitamine D, etc.) 
 
Quelques sites pour aller plus loin : 
Omégas 3 et 6 :  
- e-sante,  
- la nutrition.fr,  

- nutripur,   
- passeport santé,  

 
Vitamine D :  
- la nutrition.fr,  
- passeport santé,  

- aliments les + riches en vit. D 

 
Flore intestinale : 
- energie-santé:conseils naturo pour la flore intestinale   
- biolaune-aliments pour prendre soin de notre flore intestinale,  
- passeport-sante:protéger sa flore intestinale,  
 
  
L’environnement : parmi les facteurs assez faciles à identifier, il y a les troubles saisonniers 
du type rhinites ou sinusite printanière.  
Une petite recette simple peut vous accompagner pour limiter les symptômes : il s’agit d’une 
infusion de plantes très répandues qu’il est bien d’avoir dans son »cabinet d’herboriste ». Il 
faut de l’ortie, du plantain lancéolé et du romarin. On prépare une infusion à égale proportion 
entre les 3 plantes à raison de 10g de chaque pour un litre d’eau. Ne soyez pas étonné.e, ça 
représente un volume important de plantes. 
Réalisation : faire chauffer de l’eau à 85°C, y plonger les herbes sèches, couvrir et laisser 
infuser 10 minutes. Un peu de miel de thym ne nuit pas pour les personnes au goût sucré… 
 



Quelques plantes ayant des propriétés intéressantes pour les problèmes liés aux allergies : 
- Le bleuet, 
- Le bouillon blanc, 
- Le cassis, 
- L’estragon, 
- L’euphraise, 
- La fumeterre, 
- La marjolaine, 
- La mauve, 
- L’ortie, 
- Le plantain lancéolé, 
- Le romarin 
- Et encore d’autres… 
 
Quelques ressources :  
http://www.pharmaciedelepoulle.com/Allergies.htm  
http://www.poivrecayenne.com/plantes_medicinales/index.html 
http://www.plantes-botanique.org/ 
http://www.tela-botanica.org/site:accueil 
Le Point Santé du 10/04/2016 "Des plantes contre les allergies saisonnières" 
Fiches de plantes de l'Ecole Lyonnais des Plantes Médicinale 
Santé Nature Innovation (Plantes & bien-être, Atelier des plantes) 
Et plein de livres dont quelques-uns figureront bientôt dans notre bibliothèque virtuelle 
 


